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Félix Leclerc 

Conseil d’école – 13 octobre 2021 

 

1. Présentation de la direction 

2. Présentation des membres du conseil d’école 

3. Assignation des rôles  

a. Secrétaire – Katarina Sucevic 

b. Trésorier – Ahmed Siddiqui 

c. Vice-présidence – Salwa Kallalobe 

d. Présidence – Binetou Bamba 

 

4. Dates des prochaines rencontres : 

a. 17 novembre 2021 

b. 23 février 2022 

c. 13 avril 2022 

d. 15 juin 2022 

 

5. Coordonnées des membres – Ana enverra à tous un document pour compléter 

 

6. Compte rendu de la direction : 

 

a. 7 classes en total 

b. Classe virtuelle en 5e (M. Youssouf) – partie intégrante de l’école, les temps de préparation 

faits par enseignants de l’école 

c. Journées de neige deviennent des journées virtuelles 

d. La Passerelle (école de section 23) fait partie de l’école – regroupe des élèves de différents 

conseils et écoles – élèves avec défis comportementaux – 2 classes 

e. Rentrée s’est bien déroulée – énormes ajustements avec mesures sanitaires selon les 

lignes directrices du MÉO et du conseil scolaire – protocole d’accueil le matin (on ne 

mélange pas les cohortes de classe ou d’autobus scolaire) 

f. Les visiteurs essentiels sont les seuls qui ont le droit d’entrer dans l’école 

g. Récréations échelonnées – les élèves restent en cohortes 

h. L’auto-dépistage pour le personnel et toute personne qui entre dans l’école est obligatoire 

i. Horaire de toilettes et hygiène des mains comme l’année dernière 

j. Clubs parascolaires sont autorisés avec mesures sanitaires mises en place – la direction est 

en train d’organiser ceci 



k. Fontaines d’eau seront bientôt disponibles pour bouteilles d’eau – les salles de classe ont 

toutes un lavabo qui aide beaucoup 

l. Tests d’auto-dépistage antigéniques fournis par l’hôpital SickKids seront disponibles à 

l’école à partir de 18 octobre pour les élèves, le personnel, les familles symptomatiques 

 

7. Soirée de programmation du 28 septembre 

a. Elle s’est assez bien passée – certains parents sont venus à l’école 

b. Rétroaction de Mme Rola – cette rencontre a mené à une communication ouverte entre 

l’école et les parents 

 

8. Questionnaire de bon départ pour les maternelles et certains jardins (8 octobre) 

a. Bien-être des élèves 

b. Aspects pédagogiques par rapport au rendement des élèves 

 

9. Journal de Félix 

a. Alimentation – la direction encourage l’alimentation saine – toutefois certains parents 

commandent de la nourriture de l’extérieur – élèves mangent devant bureau 

b. Important de lire – informations essentielles – hebdomadaire 

 

10. Guide de rentrée scolaire  

a. Date des bulletins – bulletin de progrès (basés sur les évaluations diagnostiques qui nous 

permettent de créer un profil de classe) – les élèves qui progressent avec difficulté 

recevront un appel de l’enseignant – processus d’aide est déclenché lorsqu’un élève 

démontre des difficultés 

b. Bulletin de première étape – 18 février – rencontre des parents/enseignants prévue pour la 

semaine du 21 février 

c. Bulletin de deuxième étape – semaine du 27 juin 

d. Mme Rola explique l’une des priorités du conseil scolaire : réengagement des élèves après 

plusieurs interruptions dans leur apprentissage – il faut faire preuve de patience et 

d’empathie envers nos élèves 

 

11. Programme de petit déjeuner 

a. Bénévoles ne sont pas autorisés dans les écoles 

b. La direction est en train d’utiliser le financement pour engager Kids Cuisine Santé pour 

gérer le programme dans les prochaines semaines – svp regardez le Journal de Félix pour 

les mises à jour 

 

12. Rapport annuel – à discuter avec la présidence 

13. Rapport financier 

 



 

14. Activités de financement 

a. Vente de friandises – n’est pas autorisée 

b. La direction encourage le conseil d’école à organiser les journées pizzas (en respectant les 

mesures sanitaires et la politique sur l’alimentation saine) 

 

15. Sujets variés 

a. Rien pour le moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


